
,. 

N0. M. DIMANCHE, 17 JUILLET 1842. 

PRIX D'ABONNEMENT : Pour un an 6 Francs . Les personnes qui seront abonnées pour moins d 'une année paieront leur abonnement à 
raison de d franc par mois. Pour les cantons et l 'é tranger le port sera pavé en s u s . — Les paiemens se font au rédacteur lui-môme soit en 
main p ropre , soit par la poste. — PKIX D'INSERTION : Pour un avis de o lignes et au-dessous S batz; pour un avis de plus de 5 lignes 
i Batz par ligne. — L'abonnement peut cire acquitté par un billet payable à 5 mois de te rme. 

CANTON DU VALAIS. 

Dans sou numéro 6, la Gazette du Simplon n'a pas manqué de sou

tenir la réputation qu'elle s'est acquise en si peu de temps. Après de 

longues considérations sur la qnestion désormais surannée des c o u -

vens d'Argovie, empruntées à un certain M. Migy, elle se lance dans 

un article sur la position actnelle de ce journal vis-à-vis du gouver

nement, tel qu'on ne peut en écrire de pareils que dans les plus m i 

sérables journaux de la France . 

La mauvaise foi, la suffisance, le charlatanisme et la confusion s'y 

disputent la palme. On ne peut l 'attribuer qu'à un écolier. Nous r e 

grettons de ne pouvoir le met t re en eulier sous les yeux de nos l ec 

teurs ; nous craindrions d'abuser de leur pat ience; en voici toutefois 

quelques passages qui nous paraissent trop curieux pour les passer 

sons si lence. 

Après s'être appitoyé sur la double action qui est intentée à ce 

journal , et après avoir prétendu que le public en est affligé et ind i 

gné, il s 'exprime ainsi : 

« Il faut qu'à tout prix nous vengions ceux que l'on croit nos e n 

nemis (le gouvernement et la partie publique) , que nous montr ions 

qu'ils sont dans une position forcée , et qu'ils sont esclaves de la loi. 

Nous saurons prendre leur défense contre nons mômes, nous-saurons 

nous condamner au besoin ; nous avons promis du dévouement , nous 

en montrerons ; nous avons annoncé de la bonne foi, nous en donne

rons plus qu 'on n'oserait en espére r ; nous ne voulions qu 'être géné

reux, nous deviendrons héroïques. Quels titres désormais à la c o n 

fiance ! quelle ample moisson d'éloges ! quel magnifique tribut d'ad

miration ! Oh ! nous gagnons trop à un pareil jeu pour ne pas le 

jouer. » 

Ainsi donc Messieurs, vous allez prendre la défense du gouve rne -

niet contre vous mômes. C'est par ce motif, sans doute, que vous 

le traitez si bien dans vos numéros. 

Vous aller montrer du dévouement , nous n'en doutons pas, vous en 

avez déjà fait preuve, peut-être même à votre iusçu, tant il est dans 

votre nature de faire le bien. 
Nous avons déjà eu l 'honneur de vous le dire, vôtre publicité est im
payable, jamais le pays ne pourra vous en être assez reconnaissant. 

Vous allez nous donner de la bonne foi plus qu'on n'aurait osé en 
espérer. C'est bien consolant venant de votre part . Nous nous som
mes aperçus , en effet que vous en donnez singulièrement et nous 
craignons fort qu'il ne vous en reste point. Quelle libéralité ! 

Vous ne vouliez qu 'ê t re généreux et vous allez devenir héroïques. 
Enfin le Valais aura des héros ( gare la liaison ) il en était temps et 

c'est un procès qui nous vaudra celte nouvelle gloire. La belle chose 
que les procès ! 

Vous serez héroïques, c'est vous qui le dites, comment pourra i t -on 
en douter ? 

Eh bien, Messieurs les héros, nous espérons que vous allez pour

fendre l 'Echo des Alpes ; il ne sera pas héroïque lui , car tous ses 

lecteurs le piauleraient là le jour où il aurait la prétention de le de

venir, quelle belle position vous avez ? Aussi l'avez vous bien c o m 

pris, quand vous vous écriez: 

Quelle ample moisson d'cloges ! 

Veuillez, Messieurs, d'avance recevoir les nôtres pour les services 

que vous rendez au pavs. 

Quel magnifique tribut d'admiration ! vous écriez-vous encore. A d 

mirable en effet. Vous vous admirez vous-mêmes et le pays TOUS ad

mire ; le temps vous prépare des arcs de t r iomphe à la porte d« 

Saix ou à celle du pont de St.-Maurice. 

Enfin, dites-vous, nous gagnons trop à un pareil jeu pour ne pas le 

jouer. — En effet, Messieurs, on dit que vous gagnez b e a u c o u p , e ^ 

vous jouez bien nos sommités ecclésiastiques vous en rendront t é 

moignage. Vous allée leur faire une réputation à laquelle ils étaient 

loin de s 'at tendre. 

Ce journal pose ensuite en fait que le gouvernement brû le du désir 

de sévir contre le cr ime (l'Echo des Alpes), mais la légalité est là qui 

lui trace un cercle de fer dont il ne peut sortir , et cette môme léga

lité est la cause que l'on poursuit la bonne Gazette ; quelle hor reur 

que la légalité ! Aussi ce journal s'écric-l-il en s'adressant au peuple 

du Valais : 

« Hàte- toi de te mettre à l 'œuvre, forge des lois, fabriques-e« par 

milliers à l 'exemple de tes voisins, travailles-y comme eux sans te 

lasser , 
Jamais tu n'en pourras t rop faire , 

Tu n'en feras jamais assez. •> 

N'attends pas que tes délégués te disent aussi, comme les ministres 

infortunés de la France : « La légalité nous t u e , » et que nous répé

tions à notre tour : « La légalité nous t u e , » c 'est-à-dire voudrai t 

nous tuer . » -

La légalité tue la Gazette, il faut donc que la Gazette tne la légalité. 

Benè dixisti. Qu'on dise encore que ce journal est sans logique et 

sans bonne foi. 

Les recrues incorporées au contingent du Valais aux dernières m\\-

ta'.ions, se trouvent actuellement réunies à S iou , pour y recevoir 

l ' instruction militaire, sous les ordres de M. le commandant Hyac in - . 

the de Nucé. Elles sont au nombre de 350 à peu près et manifestent, 

le meilleur esprit et la meilleure volonté. L'école des instructeurs.' 

avait précédé celle des recrues, elle a donné un nouveau témoignage 

à l 'aptitude des Valaisans à l 'art mili taire. 

Une partie des troupes est casernée » l 'ancien château de la Majov 

r ic , réparé et mis dans uu état satisfaisant à cet effet par les soins de 
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M. l 'inspecteur des milices, l 'autre partie est logée en ville. 

Ces r ec rues , auxquelles se joindront une partie1 des hommes qui 

formeut le premier bataillon, se rendra au camp de Thoune qui doit 

s 'ouvrir le IA août et finir le 6 septembre . Elles seront placées sous 

les ordres de M. le commandant Morand, qui sera assisté par M. le 

niajor Amaker de St. Maurice. Le contingent du Valais se met t ra 

vraisemblablement en roule le i l août et se dirigera sur Thoune par 

la Gemmi, cette route étant d 'une vingtaine de lieues plus courte que 

celle qui passe par Vevey, Fribourg et Berne. 

M. le conseiller d'état Barman, major fédéral, et M. l 'avocat 

Dncrey , capitaine fédéral , assisteront pareil lement au camp de 

J h o u u e , en qualité xl'adjudans du commandant en chef M. Billet-.. 

.Constant, de Genève; le ^premier sera particulièrement chargé de la 

direction du service des carabiniers . 

Le corps de musique militaire du Valais accompagnera la troupe et 

.fora partie du camp. 

•On a lieu d 'espérer que les deux écoles de Sion et de Thoune p ro 

cureront à nos jeunes miliciens une instruction militaire beaucoup 

jslus salisfaisante que celle qui a été donnée jusqu'à ce jour à nos con-

t i tovens . 

Nous constatons avec plaisir ce nouveau progrès dans une partie si 

: utile, si propre à développer les jeunes gens et à leur inspirer des 

idées d 'ordre et des sentimens patriotique», mais malheureusement 

trop négligée par le passé. 

Quelques carabiniers du Valais se sont rendus au tir fédéral, à 

Croire, qui a été ouvert le 10 de ce mois. Parmi eux nous comptons 

M. Zenruffinen, prés ident du conseil d'état, M. le châtelain Alovs de 

Riedmatten, M. l ' ingénieur de Torrenlé (jt M. le docteur Grillet, Mrj 

le Capitaine Bovier on croit que M. Elie de Courlen et M. le grand 

châtelain Clémenz se sont joints à eux pour aller porler la bannièr^ 

valaisanne au milieu de celle réunion patriotique et lui faire p r e n 

dre place parmi celles denos confédérés. 

Le mardi 12 courant , un violent orage éclaté sur ia vallée d 'Entre-

mon t et une par t ie du dixaiu de Marligny, la tempête s'élant fait sen

tir sur les glaciers ils ont produit une énorme quantité d'eau. La Dranse 

est arrivée à une telle hauteur que, depuis la débâcle de 1818, on ne 

l'avait pas vu aussi impétueuse. A Fiilly la foudre est tombée sur une 

grimge sous le toit de laquelle deux femmes étaient venues s 'abriter ; 

étourdies par la violence du coup, elles s'enfuirent sans pouvoir se 

rendre raison de ce qui se passait, elles n 'eurent toutefois aucun mal. 

La grange prit feu et le communiqua à une autre qui était voisine ; 

en peu de temps elles furent consumées, malgré les secours qui fu

rent immédiatement apportés et que l ' impétuosité du vent rendait 

inutiles. 

Le jeudi , 14 courant , trois détenus à la maison de force ont lente 

de s'évader par la violence. Enfermés tous trois dans la même cel

lule ils avaient pendant la journée rompu les fers qui leur attachaient 

les deux pieds. 

Vers les 7 heures du soir, au moment où le portier vinrent les 

visiter, ils l'assaillirent et voulurent s 'emparer de quelques clefs 

qu'il tenait dans sa main. Celui-ci fit une vigoureuse résistance, ga 

gna la por le et s'v tint ferme, pour éviter d 'être enfermé à son tour. 

Pendant ce temps des détenus qui l'avaient entendu c r i e r , a u 

secours, s 'élancèrent à son aide ; il s'ensuivit entre les comballans 

une longue et sanglante lutte dans les allées de la maison, mais l'éva

sion devint d'autant plus impossible que le concierge M. Delaloye, 

qui était en ce moment occupé de l ' instruction des tambours , avait 

gardé les clefs des portes extérieures. 

11 fût bientôt averti par sa femme qui , depuis sa loge , avait e n 

tendu un bruit extraordinaire dans l ' intérieur de la maison. Quelques 

gendarmes furent pareillement avertis ei tous furent bientôt' rendus à 

la' maison de force, où ils t rouvèrent les trois détenus qui avaient 

succombé dans la lutte, rentrés dans leur cellule, et S'Y cachant sous 

les lits pour éviler la sévère correction à laquelle ils s'attendaient et 

qu'ils ne purent éviter, 11 payèrent cher leur révolte el leur tentative 

d'évasion. 

Espérons que fa conduite des détenus «fui se sont distingués 

dans cette circonstance, leur vaudra une prochaine aggraciation. Celte 

qu'ils ont tenue, depuis qu'ils sont à la maison de force, parait avoir 

été constamment exemplaire. 

Nous nous rappelons avoir ouï d i re au concierge, auquel on mani

festait des craintes sur les suites que pourrait entraîner une révolte 

des dé t enus , que le cas échéan t , il complaît sur le secours de ces 

h o m m e s . L 'événement a parfaitement justifié sa confiance, air.si 

que le témoignage qu'il rend à leur bonne conduite. 

Il nous parait dès lors convenable de rendre à la société des 

hommes que des malheurs , plutôt que des délits , en avaient séques

trés, et q u i , éloignés de cette triste école du vice, et soustraits à l'in

fluence de l 'ignominie qai s'v ra t tache , deviendraient sans doute des 

citovens utiles h leur pays et à leur famille. Quand le cœur est bon 

les malheurs du passé sont une leçon de sagesse pour l 'avenir. 

Nous donnerons dans noire prochain numéro quelques délails u l 

térieurs sur celte affaire, et nous feronj connaître les noms de ceux 

qui y ont prit part . 

L'abbaye de Si. Maurice et son collège juges par l'ancien gouvernement. 

(Extrait du protocole de la Diète du 2 3 mai 1832.) 

Le gouvernement a fait des démarches pour connaître les coupables 

auteurs de la brochure intitulée : L'arbre dt la libwte' en Valais en 

1 8 3 1 . — M. la chanoine Claivaz a été dénoncé à la nonciature po'jr 

avoir personnellement remis le manuscri t à l ' imprimeur, el lui avoir' 

donné des instructions pour la distribution qu'il aurait à en faire. 

8. E. le nonce apostolique a ordonné que M. Claivaz soit traduit de 

vant un tribunal ecclésiastique et a délégué le B m e évoque de ce dio

cèse pour faire l 'enquête. 

Cité devant le juge délégué , l 'accusé accompagné de son confrère. 

M. le chanoine Maret, éleva nnn exception déclinaloire qu'il basa, 

"eutr 'aulres, sur ce que le R. évé<[tie faisait parlie du gouvernement 

en sa qualité de membre de la diète et principalement sur l'ascendant 

que prennent sur son esprit quelques conseillers d'étal qui ont con 

tribué par leurs sulFrages à son élection et qui sont particulièrement 

intéressés à combattre l 'écrit sur l 'arbre de la l ibellé. 

Le mémoire où cette exception est cons ignée , contient de plus, 

indépendamment d'un reproche d' irrégularité dans la procédure et 

d'abus de pouvoir et d'excès de la part du conseil d ' é ta t , une apolo

gie de la brochure incriminée que M..Claivaz dit contenir des m a 

ximes justes et des conseils sages et uliles aux gouverneniens et aux 

administrés. 

Le conseil d'état a cru devoir adresser à la nonciature quelques 

observations sur cette écriture et lui témoigna de l ' inquiétude devoi r 

l 'instruction de la jeunesse confiée à une maison dont deux membres 

se font gloire de professer de pareils principes, que de graves indices 

annoncent être partagés par plusieurs autres ; ce qui a donné lieu au 

conseil d'état de s 'enquérir des movens qu 'on pourrait prendre pour 
met t re hors des mains où elle se t r o u v e , celle port ion de notre po
pulation qui réclame comme les aulres une instruction à sa proximité. 

La commission de 15 membres à laquelle ce message fat envoyé 
n'a porté son investigation que sur ce qui concerne le collège de St. 
Maurice , comme étant le seul objet sur lequel le conseil d'élat avait 
provoqué une délibération. Elle a élé embarrassée pour remplacer le' 
collège actuellement exis tant , etc. ; elle est cependant bien pénétrée 
de l'idée que les principes dont le mémoire produit par M. le chanoine 
Claivaz contient l ' approbat ion , ne sont pas ceux qu'il convient d'in
culquer à la jeunesse , mais elle a trouvé- un motif de sécurité en ce 
que l 'enseignement n'est confié ni à IL Muret , ni à M. Claivaz , dont 
le vénérable chapitre de l 'abbave avec qui l'état a seul cont rac té , ne 
peut être solidaire. 
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Le conseil d'état répondant à ce rapport , manifeste son étonne ment 

de ce que la .commission n'a pas présenté ses réflexions sur la manière 

injurieuse avec la quelle M. ClaiTaz avait présenté son exception„dé-

clinaloire ; le silence sur un sujet aussi grave pourrait donner lieu 

de présumer que la manière dont le conseil d'étal a envisagé celte 

partie des fails dont-il a rendu compte, et peut-être même les mesu

res qu'il a prises à leur sujet, seraient hautement désapprouvées par 

la souveraine assemblée. Le rapport avait dit que la question soule

vée allait jusqu'à effleurer la charte conslitutioncllo, le conseil d'état 

répond que la constitution a bien statué qu'il y aurait un collège à 

St.-Maurice, mais qu'elle n'a pas précisé par qui l 'enseignement serait 

donné, et qu'il n'est nullement question dans le message de sortir le 

collège de la Ville de St. Maurice. 

Le conseil d'état a trouvé que la commission a usé de trop d ' in

dulgence lorsqu'elle s'est entretenue des principes prônés par MM.Ma-

ret et Claivaz, et qu'elle n'a pas présenté h question dans le rapport 

sous le même point de vue que dans le message, où il n'a pas été dit 

qu'on dût juger de l 'enseignement qui se donne au collège d'après les 

principes de M. Claivaz et Maret , mais il a été posé eu fait que ers 

principes sont avoués par eux ; qu'ils les professent , neu dans les 

classes , il est vrai, mais avec une publicité qui n'est pas douteuse et 

dont le danger peut facilement s 'étendre aux élèves du collège. 

Le conseil d'étal ajoute, qu'il n'a pas rendu l'Abbaye solidaire de 

deux de ses membres , mais de graves indices l 'autorisaient à croire 

que plusieurs sont dans le même esprit, que le rapport loin d'affai

blir celle assertion la confirmait, en n 'écartant les soupçons que de 

la plupart des professeurs. 

Quant à la garantie (pie la commission a placée dans le vénérable 

chapitre et le R m o abbé, le conseil d é l a i observe que d'après la mar 

elie que le chapitre a tenue depuis bien des années^ on ne voit que 

trop le dangereux esprit qui s'v esl introduit , et combien on peut 

compter sur sa sagesse el sa fermeté pour le maintien de la discipline 

et des principes d 'ordre . 

Qu'il n 'v a rien qu'on ne put espérer du zèle et des efforts du R m o 

Abbé , auquel le conseil d é l a i a saisi les occasions de donner des 

témoignages particuliers de sa reconnaissance et de sa confiance , 

mais qu'on savait assez combien l 'autorité pastorale a perdu de son 

empire dans celle maison , combien la subordination y esl relâchée 

et combien les intentions les plus pures v sont pnralvsées par l'esprit 

d'indépendance el d' intrigue. 

La souveraine assemblée, après avoir pris connaissance de toutes 

les pièces el entendu la discussion qui s'est élevée dans son sein, ma

nifeste sa baule improbation des expressions injurieuses cl déplacées 

dont s'est sprvi le chanoine Claivaz dans son mémoire du 1-4 février 

dernier, soil envers le Révér m c . évèque soit à l 'égard du conseil d'é

tat et sans aborder , pour le moment , la question qu'elle maintient 

intacte, sur le changement d 'administration du collège de St. Maurice, 

elle'charge le conseil d'état d'en nommer un inspecteur, en exécu

tion de l 'art . 8 du traité du 22 décembre 1807. 

Sorties des Jésuites à la mission de Bagnes. ( Suite.) 

o' La plupart de ceux qui parlent le plus de liberté' et d'indépendance 

sont esclaves d'un être qui est moins qu'un liommc. 

Mais la plupart de ceux qui n 'ont que Dieu et la bonne Vierge en 

bouche ne sont-ils pas les adorateurs du veau d'or et du démon de 

1 bvpocrisie el de la calomnie? De quelle charité sont-i ls animés en

vers les classes les plus basses et les plus souffrantes? Si nous leur 

faisonsla chari té , disent-ils , ils achèteront de l'eau de vie et du ta

bac. Mieux vaut donner pour des messes à ceux qui ont déjà 125 

louis de leur bénéfice et casucl. Cependant, au jugement dern ie r , J_. 

C dira aux bons, selon l'évangile ; « J'ai été nud, vous m'avez h a -

« bille; j 'ai eu faim, vous m'avez nourri ; j'ai eu soif, vous m'avez 

« donné à boire ; j 'ai été affligé, vous m'avez consolé ; prisonnier, 

« vous m'avez visité , entrez dans le royaume de Dieu, etc. » Puis il 

dira aux méd ians ; « J'ai été nud et vous ne m'avez pas habillé, etc . 

« allez dans les flammes, etc. » Or il ne demandera pas : « Eticx 

vous de laJ. S. ? — Avcz-vous cru à l'excommunication de M. le che

valier Chervat ? à celle de M. Bruno ? 11 n'exige que la char i té . Tout 

est là : vous m'avez nourri, habillé, visité, consolé, ou vous ne l'avez pas 

fait. Ainsi les égoistes seuls seront damnés. J'en suis fâché pour 

eux , mais e'est l'évangile qui les damne et non pas un homme. 

6U. Les sociétés impies et hérétiques, les journalistes, les chansonnier* 

qui médisent dés prêtres devraient prier pour eux atdieu de les calomnier. 

Ainsi , par exemple , s'ils nous font distribuer des charitables a d 

monitions de houlette , comme les applications dont parle Y Union; 

et s'ils laissent tomber du haut de la chaire nombre d'insinuations 

malveillantes , c'est à nous à leur demander pardon des maux dont 

ils nous accablent , el à nous humilier devant nos bourreaux et-nos 

calomniateurs ! Quelques couplets et articles en réponse à de mauvais 

trailemens et à des calomnies , seraient donc des péchés i r rémissi 

bles ? Etrange zèle, disait Pascal , qui s'irrite contre ceux qui accusent 

des fautes publiques , et non pas contre ceux qui les commetent. Si ces 

MM. trouvent la calomnie si mauvaise pour eux ils devraient croire 

qu'elle n'est pas meilleure pour nous . C ro i en t - i l s , peu t - ê t r e , 'à la 

doctrine d'Escobar el de Leysiu' , les Jésuites qui ont fait impr imer 

qu'iï est permis de calomnier et même de tuer ceux qui oient l'honneur à 

un prêtre? On tend à faire croire qu 'on peut dénigrer les l ibéraux, 

les Messieurs, les laies, les radicaux, les J. S. etc , mais que le p r è -

Ire , fut-il coupable de mille crimes doit être couvert de mille m a n 

teaux. C'est bien commode . Puis , si ou ose dire que l ' immunité de 

sept infanticides est une abominat ion, on cr ie à la1 persécution. Faites 

donc des bâtards , messieurs les mauvais prêtres , tuez les t o u s , et s1" 

on ose en parler , criez à la persécution , el si on vous emprisonne, 

chaque bon Catholique est obligé en conscience d'aller vous ouvr i r la 

porte des champs , même au péril de sa vie , pour le t r iomphe de la' 

rel igion. - - • - -

7°. Vous n'osez point, aux pieds des autels, fouler le crucifix sous vos 

pieds, et peut-être ce soir même, DANS CERTAINE RÉUNION , vous les foule

rez sans pitié, sans miséricorde. Hypocrites, voilà votre loyauté. Dans 

quelle réunion ? Les dévots politiques et faux-dévots qui appliquent 

tous les sermons aux libéraux et non à eux-mêmes , tous tr iomphans 

de pouvoir disposer des R. P . en toute propriété , pour eux e t e o n t r e 

nous fiant l'esprit de parti les aveugle jusque dans leur mode de faire 

leur salul ! ) , ont parfaitement deviné que ces réunions sont nos a s 

semblées qu'ils appellent synagogues de juifs. Voici les bruits qu'ils 

font courir depuis longtemps parmi les badauds du parti , eux m a 

lins meneurs qui n'eu ignorent pas la fausseté : 

«) Les J. S. foulent le crucifix sous leurs pieds. 

b) Ils embrassent le démon en se faisant recevoir . 

e) Le démon lenr donne toujours un peu d 'argent pour boire et 

fumer. 

d) Dans leurs repas de synagogues , qu'ils tiennent les vendredis , 

samedis , qua t re - temps , vigiles el carêmes, Satan leur fournit de ' la 

viande en quantité. 

e) Ils se font ouvrir la veine pour signer de leur sang l'acte du ' 

serment de fidélité à Belsébulh. 

f) Leur initiateur esl chargé de mille délits qui sont restés el r e s 

tent encore impunis, voilà pourquoi le diable en a fait choix. 

Nous sentant attaqués dès le 1 " jour, nous nous sommes trop abs

tenus de parler aux R. P. Peu t -ê t r e eussions-nous été un peu é p a r 

g n é s , si nous leur eussions fait connaître la religion peu éclairée, et 

peu charitable de nos adversaires. 

Après ces supercheries religieuses qu'on niera tant qu 'on voudra, 

mais qui n'en sont pas moins des fails accomplis comme tons les faits 
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adroits qui réussissent et qu'on respecte tant à raison de la légitimité 

du succès , oserait-on souiller encore le nom pur et sacré de la reli

gion poar le faire servir d'instrument à la politique. Les deux autorités 

civile et religieuse doivent marcher, dit-on, de concert et striclisma-

nibui i mais je crains bien que ce concert ne puisse avoir lieu qu'en 

reconnaissant l'autorité religieuse pour souveraine absolue, et alors 

elles ne marcheraient pas sur la môme ligne, mais la civile tiendrait 

Jà religieuse par la robe en se tenant respectueusement d'après le» 

règles de la civilité puérile, deux pis en arrière, comme l'enfant qui 

marche après sa mère, et c'est ainsi qu'on l'entend, l'église est mère 

de l'état. Ainsi attendons nous-y. Lucerne va organiser le régime sa

cerdotal pour tous les cantons catholiques. Le libéralisme a pu com

mettre des fautes, mais la Suisse catholique ne méritait pastcette in

quisition nouvelle, quoique mitigée. Déjà l'espionage s'organise. Les 

" principaux laïcs sont à chaque instant au quartier général des cures, 

pour prendre les ordres de leurs chefs. Ainsi les peuples doivent 

traverser encore cette phase d'exaltation religieuse chez les uns, et 

de dissimulation politique chez les autres , pour arriver à la pleine 

connaissance du principe social et catholique. 

(La suite au prochain numéro.) 

POST-SCRIPTUM. : 
•;"•:!! -•! . 

Le bruit se répand à Sion qu'il circule parmi les députés des di-

xains oridentaux une pétition adressée au conseil d'état pour de

mander la convocation du grand conseil, à l'effet de vérifier s'il est 

vrai que les instructions au sujet des convens d'Argovie ont été faus

sées dans le protocole de l'assemblée législative. 

Cette demande est basée sur les on dit ramassés par la Gazette du 

Simplon. Nous nous étonnons grandement qu'il se soit trouvé des dé

putés qui aient pu consentir à donner un air de vraisemblance à une 

accusation semblable. Ils ont dans tous les cas assumé une responsa

bilité morale dont il leur sera demandé un compte sévère. 

Tout ceci est pour faire diversion au procès intenté à la Gazette. 

il n'est pas difficile de deviner qui a monté le coup. 

Dans son numéro 7 la Gazette du Simplon annonce qu'on s'occupe 

à Paris de son procès. Messieurs du Simplon méridional, grâces à 

vos compères de la grande capitale, vous obtiendrez sous peu les 

honneurs du jardin des plantes. 

La Gazette du Simplon, dans son numéro 7 continue ses déclama

tions burlesques coulre ceux qui se sont permis de soulever un coin 

du voile qui cache la turpitude et la corruption de ceux qui l'ont 

fondée et qui la salarient. Ses phrases toutefois empreintes du char

latanisme qui constitue son essence, ne consignent aucun fait à l'ap

pui des assertions de ces messieurs. — Nous nous contenterons pour 

aujourd'hui d'y répondre par un fait. — Le voici : 

Conjuration de revenons au XIX siècle. 

Le mardi 5 juillet le citoyen Jean Damev de Martignv Ville, se pré

senta chez M. le prieur de la paroisse pour lui annoncer qu'il enten

dait de* bruits étranges dans sa maison , comme ceux que cause

raient des revenans. Parmi ces bruits il en était un qui l'inquiétait 

particulièrement et qui avait lieu auprès de son lit, c'était le chant 

des matines. Il pria le pasteur de venir conjurer les esprits qui trou

blaient sou repos. 

M. le prieur ne manqua pas d'adresser au postulant plusieurs ques

tions sur l'état de sa santé, il lui demanda, s'il n'était pas sujet à des 

maux de tète ou à des afflictions qui pussent faire croire que son 

état mental était affecté. 

Sur la déclaration de Damev qu'il n'avait jamais joui d'une meil

leure santé et qu'il possédait le plein et entier usage de ses facultés 

M. le prieur, céda à sa prière, se rendit à sa demeure et se mit en de

voir de chasser les reveuans de ces lieux. Il se munit à cet effet d'ute 

branche qu'il emprunta à un pommier du vef-ger voisin et agitant al

ternativement à gauche et à droite ce rameau magique, il parcourut 

la maison et ses alentours, exorcisant les mauvais génies qui étaient 

venus s'y établir, puis comme s'il eût vu dans quelle direction ils s'é

taient éloignés, il les poursuivit pendant quelque temps encore au 

travers des prés attenant des Epinays , afin, sans doute, de leur Ater 

tout espoir de retour. 

Cela fait, il se relira. 

Un peu plus tard, M. le vicaire et M. le recteur de la paroisse vin-

nent s'informer si la conjuration avait eu lieu et sur la réponse affir

mative de Damey, ils lui recommandèrent avec instance de n'en parler 

à quiconque , et particulièrement au citoyen Etienne Guei. M. le 

recteur le prévint entr'autres que s'il ne gardait pas le secret sur 

cette affaire les effets de la conjuration ne seraient pas produits. 

Le sieur Jean Joseph Rossier, dont nous n'avons jamais oui parler, 
aurait beaucoup mieux fait de combattre les raisounemens de Joseph 
Etienne Rossier que de nier son existence dans la Gazette du Sim
plon. 

MORAKD , Rédacteur. 

AVIS. 

MM. les abonnés à l'Echo des Alpes sont préve
nus que les prix d'abonnement à ce journal pour l'an
née courante sera reclamé dès ce jour aux personnes 
qui ne l'ont pas acquitté. 

Les personnes qui l'enverront par la poste épar
gneront une perte de temps au rédacteur. 

La société militaire fédérale, s'assemblera cette année le lundi 
1e r août, à Langenthal. 

MM. les membres de la société, ainsi que tous les officiers qui dé
sirent en faire partie , sont invités à bien vouloir s'y trouver déjà le 
dimanche 31 juillet, après-midi. Un accueil amical et hospitalier les 
attend. 

Berne , 10 juillet 1842. Le président du comité : 

KUKZ , major. 

Le secrétaire : 
GANGUILLET, capitaine. 

La Société Vaudoise des Carabiniers n'ayant pas de réunion celte 
année, quelques carabiniers ont résolu d'organiser un tir franc à li 
carabine et au pistolet qui aura lieu, à Aigle, les 17 18 19 et 20 
Août prochain. 

L'organisation sera a peu près la même que celle des tirs canton-

naux; la totalité de la recette, sous la seule déduction du 13 pour 

100, sera distribuée entre les tireurs conformément au programme 

imprimé qui sera incessamment livré à la publicité. 

Messieurs le» amateurs sont priés de vouloir bien honorer la fête 
de leur présence. 

Aigle le 27 juin 1842. Le comité d'organisation. 

CABINET LITTERAIRE. 
M. Schmidt, relieur-libraire à Sion, informe le public qu'il vient 

d'établir un cabinet littéraire. — S'adresser à lui-même pour les 

conditions d'abonnemement. 


